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 ÉDITO
Chers amis,
L’histoire malheureusement se renouvelle parfois et après 1999 et 2009, une tempête a de nouveau 
balayé le Sud-Ouest début novembre. Le dimanche 3 au matin, les services techniques sont intervenus 
pour dégager les arbres et les branches tombés sur les routes. Ce travail de nettoyage a été reconduit 
les jours suivants, accompagné de l’intervention des services d’ENEDIS, sur les différentes lignes élec-
triques arrachées.
Autre mauvaise nouvelle arrivée courant octobre, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, a inva-
lidé la décision prise par le Tribunal Administratif en juin 2017, sur l’annulation de l’arrêté de déclara-
tion d’utilité publique des Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux. La Cour Administrative 
d’Appel de Bordeaux a donc validé les requêtes du ministère de la transition écologique et solidaire et 
de SNCF Réseau. Il est donc impératif de continuer à se mobiliser afin de défendre les intérêts 
de notre commune et sa qualité de vie. Pour cela, soyons nombreux le 6 décembre à 19h à la 
salle des fêtes, afin d’assister à l’assemblée générale de l’association LGVEA.
Tous les cinq ans et sous l’égide de l’INSEE, nous procédons au recensement des habitants de notre 
commune. Cette opération se déroulera du 15 janvier au 16 février 2020. Je vous propose de réser-
ver le meilleur accueil aux agents recenseurs qui vous sont présentés dans les prochaines pages de 

ce numéro de l’Echo. Cette opération s’avère très importante, car elle conditionne, pour partie, les aides de l’Etat et autres orga-
nismes.
Mais déjà, les fêtes de fin d’année approchent et après la belle soirée d’Halloween du 31 octobre qui a ravi les petits et les grands, 
se préparent les manifestations de Noël, communales at associatives. A cet effet, je vous souhaite, par avance, de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Amicalement, votre Maire,
Christian TAMARELLE

Président de la Communauté de Communes

Madame, Monsieur,
Le 12 octobre dernier, nous avons fêté les cinq ans du Festival de la Science, manifestation labélisée sous 
l’égide de Cap Sciences.
La commission culture a mis en place, depuis 2014 de nombreuses actions culturelles : festival Méli-Mélo, 
fête de la musique, Festival de la science : manifestations qui ont toutes connu un vif succès !
La création du poste de bibliothécaire à temps complet nous a permis de développer les actions de la biblio-
thèque : des bébés lecteurs au  club de lecture adulte, en passant par l’heure du conte. C’est un bilan très positif  
avec plus de 10000  prêts de documents/an et le développement de la spécificité de notre bibliothèque : une 
centaine de jeux proposés à nos lecteurs.

Les actions en partenariat avec la Communauté de Communes de Montesquieu dont le COTEAC ou l’adhésion au réseau des biblio-
thèques « en voiture Simone ! », les projets partenariaux avec les écoles, sont aussi des projets riches en partages.
Tout au long de ce mandat, la commission s’est sans cesse renouvelée en participant cette année pour la première fois à « Opération 
Lumière » où 200 enfants ont pu assister à deux spectacles et se terminera par la nuit de la lecture en janvier.
Le fil conducteur de la commission est non seulement de proposer des animations variées mais l’essentiel est de les pérenniser.
Je tiens à remercier les différents intervenants : l’équipe enseignante, les services municipaux, St Med Loisirs, Damien, les membres 
de ma commission et une attention particulière pour Sophie.
Un grand merci à tous les lecteurs, spectateurs… la culture est essentielle pour tous.

Hélène DUPUY
Adjointe au Maire, en charge de la culture

L’ÉCHO Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans2



Aménagement

Les travaux de construction des nouveaux vestiaires ainsi que la 
réhabilitation partielle du club-house du rugby, touchent à leur 
fin. En effet, les installations devraient être livrées au club d’ici 

quelques jours. L’équipe dirigeante ainsi que les joueurs pour-
ront ainsi apprécier les nouvelles installations.

En janvier 2010, la municipalité a créé, à l’intérieur du cimetière 
communal, un columbarium, composé d’un monument ciné-
raire pour accueillir des urnes, ainsi qu’un jardin du souvenir. 
Après un premier agrandissement, il y a quelques semaines, 
deux nouveaux monuments cinéraires ont été installés. Au total, 
le columbarium dispose de 42 emplacements.
Ce nouvel investissement, voté en Conseil Municipal, était 
devenu nécessaire, car les demandes sont de plus en plus nom-

breuses. La semaine dernière, Joël GILLARD, adjoint en charge 
du cimetière, a réceptionné le chantier des deux derniers monu-
ments cinéraires.
Rappelons que le cimetière est géré par les services municipaux. 
Pour tout ce qui est achat de cases, cavurnes, concessions… mer-
ci de contacter directement la mairie (05 56 72 70 21).

Joël GILLARD, devant devant l’un des deux monuments cinéraires.
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La mairie en prise directe
En octobre dernier, monsieur le Maire a adressé un courrier portant sur la création du giratoire « Sable d’expert » aux habitants. Il 
a, par la même occasion, adressé un courrier au Président du Département sur la sécurité de la RD1113 sur notre commune. Ces 
courriers ont été adressés en copie aux Conseillers Départementaux du canton. Vous-en trouverez ci-dessous une copie, ainsi que 
les réponses du Département.
Le 15 octobre dernier, Monsieur le Maire a participé, dans les locaux du Conseil Départemental, à la réunion en présence du Vice-
Président en charge des infrastructures, ainsi que des Conseillers Départementaux.

Courrier du Maire au 
Pdt du Département

Courrier 
des conseillers Départemenaux 
au Pdt du Département

Réponse du Département 
au Maire

Réponse du Pdt du Département 
aux Conseillers Départementaux
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Mariages :
Aby NIGUET et Hervé MOUNIER, le 02/11/2019Naissances :

Lyam SUBERVIE, le 29/09/2019
Eliott LAPREBENDERE, le 02/10/2019
Louison FLEURY, le 10/10/2019
Simon BRUMAUD, le 24/10/2019

> Création de postes
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et à temps non complet nécessaires au fonction-
nement des services.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite à des 
mouvements de personnel (mise en disponibilité d’un agent 
pour convenances personnelles), il convient de prévoir la créa-
tion d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps com-
plet à compter du 1er décembre 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de créer un emploi permanent à temps complet d’ad-
joint technique à compter du 1er décembre 2019 
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence,
- indique que les crédits sont prévus au budget
- autorise monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations 
nécessaires.
> Classement dans le domaine public de plusieurs 
voies
Monsieur le Maire informe qu’il convient d’intégrer dans le do-

maine public communal, des voiries actuellement classées dans 
le domaine privé de la commune, à savoir : 
• Allée des Micocouliers : 139 mètres linéaires
• Rue des Mimosas : 158 mètres linéaires
Il convient de mettre à jour le tableau de classement des voiries 
communales. Cette mise à jour permet d’identifier 297 mètres 
linéaires de voies communales supplémentaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré fixe la longueur de 
voies communales à 21 591,10 mètres linéaires. Le tableau sera 
mis à jour sur le fondement de la présente décision.
> Dépôt d’une demande d’autorisation de droit des 
sols
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’une 
seconde extension à la salle polyvalente. Il est nécessaire de dé-
poser une demande d’autorisation de construire à cet effet.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur 
le Maire ou monsieur Pascal BARROUILHET, premier adjoint, à 
déposer une demande d’autorisation de construire et de signer 
tout document utile dans cette affaire.

À l’ordre du jour

Décès :
René LAUDO, le 22/09/2019 
Emilienne AMPOULANGE , le 05/10/2019

Une minorité de personnes considère que les notions de 
civisme et de respect des autres ne les concernent pas. En 
effet, les dépôts sauvages relèvent d’une incivilité caracté-
risée et peuvent être punis par la loi.
Pourtant, des collectes pour les ordures ménagères, le recyclage, 
les encombrants, les déchets verts sont mises en place, des 
bornes à verres et textiles implantées sur la commune, des dé-
chèteries accessibles à tous, particuliers et professionnels. Alors 
pourquoi le personnel communal est-il chaque semaine confron-
té à de nombreux points de dépôts sauvages ?
Chaque usager se rend bien en véhicule dans les magasins faire 
des achats, pourquoi ne conçoit-il pas d’utiliser ce même véhicule 
pour se rendre à la déchèterie afin de jeter les déchets engendrés 
par sa propre consommation !

Rappelons également que ces comportements induisent des 
coûts, hormis le temps passé par nos agents, il arrive que cer-
tains dépôts sauvages, dangereux, doivent être évacués par des 
entreprises spécia-
lisées et facturés 
à la commune. Le 
mois dernier, la fac-
ture s’est élevée à 
1320€…
Alors agissons 
ensemble pour un 
environnement 
plus propre !
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Dossier

Pour sa cinquième édition, le Festival de la Science a dé-
montré, une fois de plus, que la science était à la portée 
de tous. Cette manifestation, labélisée « Fête de la Science 
2019 » et initiée par la commission culture, a connu un très 
beau succès. En effet, ce sont plus de 600 personnes qui, au 
cours de la journée, sont venues découvrir et s’initier aux 
sciences traditionnelles et plus modernes, à l’intérieur et à 
l’extérieur de la salle des fêtes. 
Installée sur le parking, l’association Astronomie Gironde 33, 
a proposé aux petits et grands, l’apprentissage de l’observation 
aux télescopes et lunettes astronomiques. La librairie itinérante 
« Des livres à bord » avait préparé une sélection de livres sur la 
science, documentaires et fictions, pour adultes et enfants. Ins-
tallés à l’extérieur, les lecteurs ont pu profiter du beau temps. Le 
FabLab d’Eureka Pôle a bénéficié de conditions parfaites pour 
ses démonstrations de drones en expositions statique et dyna-
mique. Le public a été conquis par les immersions avec casques 
de réalité virtuelle. A l’intérieur, les animations n’ont pas démé-
rité, puisque, l’APBA a fait voyager les curieux dans le futur en 
regardant le passé, en comprenant les évolutions, aussi bien celle 
de l’espèce humaine que celle des autres organismes vivants. La 
Réserve Naturelle Géologique de Saucats a présenté au public 
des atlas de la biodiversité locale, par le biais d’une exposition. La 
scène a trouvé ses « acteurs », venus se défier dans des « battles » 
de robots. Les élèves de l’école élémentaire étaient accompagnés 
de Christelle LLORENTE, qui les initie en classe à la robotique 
et aux algorithmes.
Enfin, la présence du Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux 
pour une animation sur les insectes a rassemblé 16 enfants à la 
bibliothèque. 

Tous les visiteurs ont pu mieux appréhender le monde qui les 
entoure, en observant, en manipulant et expérimentant. 
Un grand merci à tous les intervenants scientifiques qui ont fait 
preuve de pédagogie en expliquant la science de façon ludique et 
amusante, ce qui a permis à un large public de s’intéresser et se 
passionner. 
Cette manifestation s’est clôturée par un apéritif offert par la 
municipalité, en présence des intervenants de la journée, des 
Présidents d’association et des membres du Conseil Municipal. 
L’occasion pour monsieur le Maire de féliciter toutes les per-
sonnes impliquées dans ce projet et de mettre à l’honneur le 
dynamisme de notre commune.
A noter que tout au long de la journée, parents d’élèves et ensei-
gnants concernés (de l’école élémentaire), se sont relayés pour 
tenir le stand boissons/pâtisseries, au profit de la prochaine 
classe de neige. Le succès a été au rendez-vous, puisqu’ils ont 
vendu pour 200 € de gâteaux, boissons, cafés…. Comme chaque 
année, de nombreuses actions seront menées pour financer 
cette sortie, tellement enrichissante pour les enfants.
Rendez-vous l’année prochaine pour fêter la science sous toutes 
ses formes.
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Côté loisirs

Nos petits monstres de l’ALSH ont passé des vacances à jouer 
à se faire peur ! Des monstrueuses parties de jeux, des sports 
épouvantables et des fabrications effrayantes, ont ponctué leurs 
journées.
Deux temps forts : la sortie à Cap Sciences avec la visite éduca-
tive de « Kifkif le Calife » et une sortie au Muséum d’Histoire 
Naturelle, fraîchement ré-ouvert, avec une animation autour des 
bébés animaux.
Les vacances se sont conclues avec la grande soirée d’Hal-

loween, une balade dans les rues 
« sombres » de notre village, en 
quête de friandises et un apéritif 
monstrueux, préparé par les enfants dans la journée.
Les aventures continuent avec le thème de la préhistoire sur 
les mercredis jusqu’aux vacances de Noël, période de fermeture 
annuelle des ALSH.

Loups garous, fantômes, vampires, citrouilles et bonbons étaient 
réunis pour ces dernières vacances de l’année ! Halloween était 
notre fil conducteur, avec la réalisation de mobiles, de masques, 
de lanternes ou dessins des plus effrayants. Mais aussi, réalisa-
tion de pâtisseries dégoûtantes et activités opposant monstres 
en tout genre ! Sans oublier les préparations monstrueuses des 
citrouilles, pour la grande soirée d’Halloween. A ce titre, nous te-
nons à remercier l’association « Lions Club des Graves » qui nous 
a généreusement offert de magnifiques citrouilles. Quelques 
grands jeux, avec un Fort Boyard, dont certains se souviendront 
de l’épreuve de la cuisine infernale d’Adrien, ou encore du grand 
Casino et de la belle victoire de Valentin. Les enfants ont égale-
ment pratiqué du basket, du badminton, du free golf ou du pull-
ball. Des sorties étaient aussi au programme : une session bow-
ling et une découverte du Laser Games. Enfin, quelques enfants 
ont réalisé un grand livre Pop-up, en partenariat avec la biblio-
thèque et la CCM, dans le cadre de la fête du livre de Léognan.
L‘aboutissement de ces vacances était le défilé d’Halloween et sa 
soirée à la salle des fêtes : toujours autant de monde mais peut-

être un peu moins de bonbons que les années précédentes. 
Maintenant cap sur 2020 !
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Durant ces vacances de la Toussaint, les effectifs des ados ne 
faiblissent pas avec 30 inscrits. Il faut dire que le planning est 
toujours aussi intéressant et attractif. Au menu de ces vacances, 
journée au Futuroscope de Poitiers, découverte numérique avec 
une sortie au virtual Room à Bordeaux avec des casques 3D et 
une immersion à 100 %.
Comme d’hab’, on va surfer sur la vague artificielle du Wave surf 
café et pour des vacances réussies, il faut aussi du sport donc 
direction climb up : une salle dédiée à l’escalade avec des ateliers 
tous aussi intéressants les uns que les autres !!! Attention mieux 
vaut ne pas avoir peur du vide.

Les 10/13 ans ne sont pas en reste :
- un tournoi de futsal
- un concours de pêche
- une journée à Bordeaux en trottinette, des tournois de jeux 
vidéo, du billard et évidemment l’atelier déguisement latex pour 
la soirée Halloween
Pas moins de 28 jeunes étaient inscrits, ils sont bientôt prêts 
pour le loisir ados !

Merci !
Le service jeunesse souhaite remercier et mettre en avant l’action de monsieur CHEVALIER. Cet habitant a fait don à la 
municipalité de très belles décorations de Noël, dont il n’avait plus l’utilité. Elles trouveront leur place auprès des enfants, 
dans les écoles et accueils de loisirs. 
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Associations

Après plus de 5 ans d’existence, le HBSME continue de mettre 
à l’honneur ses valeurs sportives et humaines. Le championnat 
bat son plein pour les quatorze équipes engagées cette année, 
des moins de 11 ans aux séniors. A noter la création d’une équipe 
de moins de 18 ans filles qui a permis de renforcer la filière fémi-
nine du club, ainsi qu’une équipe de séniors garçons. Ces deux 
nouvelles équipes sont en tête de leur championnat respectif à 
la trêve automnale.
Le club est aussi très fier de compter 23 
jeunes arbitres. Leur dernière journée 
de formation (JAJ) a eu lieu le 11 no-
vembre de 10h à 12h au gymnase. Elle a 
été suivie l’après-midi, par un tournoi de 
détection des moins de 13 ans garçons, 
organisé par le comité.
Le HBSME, c’est aussi de nombreux 
bénévoles (coachs, membres du club, 
parents) qui permettent de faire vivre 
de belles journées de sport, notamment 

autour des rencontres des plus petits. Dans cet esprit, nos petits 
handballeurs du baby hand ont fêté Halloween comme il se doit. 
Si certains ont envie de venir encourager les équipes lors des 
matchs, n’hésitez pas à venir faire un tour au gymnase le samedi. 
Vous pouvez également vous tenir au courant de l’actualité du 
club sur le site internet « www.handball-saint-medard-deyrans.fr 
», ou bien sur la page Facebook@handbsme

L’association Les Bonnes Affaires d’Eyrans vous donne RDV en 
2020 pour trois bourses : 
Bourse aux vêtements printemps-été
(Homme, femme, enfant et bébé)
>Dépôt : Samedi 28 mars 
>Vente : Dimanche 29 mars
>Retrait : Lundi 30 mars 
Bourse aux vêtements automne-hiver
(Homme, femme, enfant et bébé)
>Dépôt : Samedi 3 ou 10 octobre 
>Vente : Dimanche 4 ou 11 octobre 
>Retrait : Lundi 5 ou 12 octobre  

Bourse aux jouets et matériel de puériculture
>Dépôt : Samedi 7 novembre 
>Vente : Dimanche 8 novembre
>Retrait : Lundi 9 novembre

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année.
N’hésitez pas à nous contacter afin 
de rejoindre notre équipe !
lesbonnesaffairesdeyrans@gmail.com
06 58 64 01 55 - 06 28 08 42 89

L’Harmonie des Graves de Montesquieu a repris ses activités en 
septembre en participant à la Fête d’Ayguemorte-Les-Graves. 
Elle prépare un grand concert pour la « Sainte-Cécile », le samedi 
7 décembre 2019 à 20h30, au Pôle Culturel de Martillac.
Venez nombreux passer un agréable moment musical.
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La section volley connaît un bel essor cette année, avec l’ins-
cription d’une quinzaine de nouveaux adhérents. Ce bel effectif 

nous permet d’engager 
2 équipes en cham-
pionnat Compet’lib : 1 
équipe open et 1 équipe 
loisirs, cette dernière 
nécessitant la présence 
de 2 filles minimum sur 

le terrain. N’hésitez à passer nous voir : les entraînements et 
matchs à domicile se déroulent le lundi à partir de 20h, à la salle 
multisports.

En ce qui concerne la section badminton, toujours un bon 
groupe de 35 inscrits, les en-
trainements ont lieu chaque 
mercredi, à partir de 20h, à la 
salle multisports. La bonne 
humeur est de mise, mais le 
niveau est bien présent. Des 
rencontres avec les associa-
tions environnantes seront 
bientôt organisées, afin de 
partager un moment sportif, autour du badminton. 

Les longues procédures juridiques engagées par l’association 
LGVEA et la CDC de Montesquieu devant les tribunaux admi-
nistratifs dans un recours contre la déclaration d’utilité publique 
(DUP) prise au profit des Aménagements Ferroviaires au Sud de 
Bordeaux (AFSB), viennent à terme.
L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux sur ce 
recours vient de nous être signifié le 17/10/2019 : et casse le 
jugement du Tribunal Administratif en date du 29 juin 2017, et 
rejettant ainsi notre demande.
Par suite, elle rétablit la DUP du 25/11/2015 autorisant la pour-
suite des procédures administratives jusqu’au lancement des tra-
vaux ferroviaires au Sud de Bordeaux, conformément aux dispo-
sitions du dossier d’enquête publique de fin 2014.  
Cette décision juridique est de la plus haute importance pour 

l’avenir de notre environnement, l’impact sur les infrastructures 
routières, les possibles expropriations de foncier bâti et non bâti 
à proximité du tracé, les nuisances générées lors des travaux, 
puis en exploitation de l’infrastructure ferroviaire ensuite.
Notre association, de concert avec la commune de Saint-Mé-
dard-d’Eyrans et la Communauté de Communes de Montes-
quieu, appelle donc tous ses adhérents et tous les habitants des 
communes possiblement impactées par le projet AFSB, et son 
prolongement LGV vers Toulouse, à venir nombreux participer 
à notre Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le ven-
dredi 6 décembre 2019 à partir de 19h dans la salle des fêtes de 
Saint-Médard-d’Eyrans.
Pour le Conseil d’Administration de LGVEA
Le Président – Jean-Robert Thomas

Le comité des fêtes a pour objectif de divertir la population Saint-
Médardaise en organisant plusieurs manifestations annuelles.
Ses objectifs :
>organiser la fête locale, des soirées à thème avec repas dansant
>favoriser les échanges et rencontres
>proposer des spectacles musicaux ou théâtraux dans la com-
mune pour une approche culturelle

>créer des nouveautés faisant en sorte que chacun puisse parti-
ciper à un évènement en fonction de ses goûts et de ses envies
>prendre du plaisir et le partager
Si nous souhaitons que cette association perdure, elle a 
besoin de bénévoles.
Merci de contacter le Comité des fêtes sur stmedardenfete@gmail.com 
pour plus de renseignements.

Mon petit doigt m’a dit que vous attendiez avec impatience les 
lutins de Noël…. Ça tombe bien….  Ils seront à la salle des fêtes 
de Saint-Médard-d’Eyrans !
Ils vous réservent une surprise….un spectacle familial… un 
mélange de magie, chant, jongleries, clowneries, acrobaties….
Croyez vous que l’artiste rencontrera le père Noël ? 
Pour le savoir le comité des fêtes vous convie le vendredi 13 
décembre 2019 à 19h pour découvrir les péripéties de Poï et 
pour nous rassembler, après le spectacle, entre lutins, petits et 
grands pour un moment de convivialité !   
(ouverture des portes à 18 h 30)
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Associations

Comme toute association, la 
nôtre a connu son assemblée 
générale le 25 octobre 2019, 
devant une trentaine de par-
ticipants en présence de mon-
sieur le Maire.
Notre club compte à ce jour 
56 adhérents (dont 4 fémi-
nines). 
L’année 2019 a été très char-
gée avec 5 compétitions offi-

cielles, concours et qualifications vétérans avec 178 triplettes. 
Organisation de deux finales des championnats des clubs vété-
rans et open. Ajoutons à cela les compétitions internes au club, 
concours et concours tickets très fréquentés tout le long de l’an-
née. 
N’oublions pas, les journées clubs, les repas clubs, les soirées 
clubs qui ont connu un beau succès.
Nous avons également participé à de nombreux concours, qua-
lifications, et championnat des clubs, coupe de France, coupe du 
district. 
Tout cela a bien sûr nécessité beaucoup d’énergies, de prépa-
rations, d’intendance et de gestion. Un grand merci à tous les 
membres du club.
Notre situation financière est saine. Un grand merci à tous nos 
sponsors qui nous font une totale confiance.
Cette assemblée générale a vu l’extension  et une nouvelle com-

position du bureau. C’est ainsi qu’Alain LAVERGNE a été réélu 
Président, CLAUDE GRUPELLI est le nouveau Vice Président, 
Arnaud CHASSAING secrétaire, Luc CHAUVEAU secrétaire 
adjoint, Véronique BENDICHOU trésorière, Dominique BEN-
DICHOU trésorier Adjoint, et ont intégré le bureau, Bernard 
IBARGUCHI, Manuel GARCIA, Eric AUGEY, Jean BEQUAS, 
Martine CARRASCO. 
Une nouvelle organisation 
sera mise en place pour 
2020. Nous remercions 
Marc COMPAGNON qui n’a 
pas souhaité reprendre des 
responsabilités au sein du 
bureau.
Le club a gagné en crédibi-
lité et notoriété et a reçu les 
félicitations du comité de la 
Gironde. 
Quant aux résultats, ils sont à la hauteur du club mais comme 
disait si bien Pierre de Coubertin « le plus important n’est pas de 
gagner mais de participer ». Et toujours dans la bonne humeur 
et dans le plus grand respect.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, la pétanque est un sport 
ouvert à toutes et tous.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
Pour tous renseignements : 06 73 19 70 66

Repas des ainés
Traditionnellement, les personnes de notre commune ayant 
65 ans et plus sont invitées au repas des ainés le dimanche 15 
décembre 2019 - 12h - salle des fêtes
Si vous n’avez pas reçu une invitation personnelle à ce repas 
avant le 30 novembre, veuillez le signaler auprès de la mairie. 
Merci.

Nouveau
Des cours de yoga sont désormais proposés le lundi matin de 
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45, à l’annexe de la salle des 
fêtes. Ces cours sont donnés par Aurore, professeur diplômée de 
l’Institut Français du Yoga (IFY) et Union Européenne de Yoga 
(UEY). Ces pratiques douces sont adaptées à tous, dans un cadre 
bienveillant.
Renseignements : 06 15 54 19 47 / www.yogagrainedevie.com

Encore un grand merci au club de football de Saint-Médard pour 
l’accueil dans leurs locaux durant toute la durée des travaux. 
Notre stade, « le Millésime », va être prochainement inauguré.
L’entraîneur est très satisfait de son équipe. Le club compte 35 
licenciés et présente une moyenne de 24 joueurs par entraîne-
ment. Bilan depuis septembre : une défaite contre les Affranchis 
de l’ASPTT (3 essais à 1) et une victoire historique contre les Wal-
labus de Mérignac (2 essais à 0).
Prochain match à domicile prévu le 11 décembre à 20h ! Venez 
nombreux nous encourager !
Nous avons été contraints d’annuler le voyage en Belgique. Le 
prochain sera le bon avec une telle ambiance de club, plus de joueurs se rendront disponibles pour préparer une sortie inou-

bliable.

L’ÉCHO Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans12



Chaque année, la Fédération Française de Tennis organise l’opé-
ration « entrée de rêves » et donne ainsi la possibilité à 2 jeunes 
licenciés de partager un moment unique en compagnie de 
joueurs professionnels. Le TCSM s’est inscrit à cette opération 
au mois de juillet.

Après tirage au sort 
parmi 250 clubs, nous 
avons eu l’honneur de 
nous retrouver parmi les 
34 accédants à cette opé-
ration. Deux représen-
tants de notre club, Lina 
et Titouan, ont pu ainsi 
accompagner, pour le 
1/8ème de Finale du Rolex 
Paris Master, Jan-Len-
nard Struff (Allemand / 
36ème mondial) et Jo-Wil-
fried Tsonga (français / 
29ème mondial).
Nos jeunes pousses ont 
pu vivre ce moment sur 
le central de Bercy. Beau-
coup de joies et d’émo-

tions au rendez-vous, mais surtout des souvenirs qu’ils ne sont 
pas prêts d’oublier.
Notre club termine à la 15ème place régionale et à la 4ème place 
dans sa catégorie en terme de développement, de dynamique 
associative, de communication et de formation. Bravo à notre 
bureau et à notre enseignant pour cette réussite, qui engendrera 
de belles saisons à venir.
Côté local, le championnat de Gironde est au centre des débats. 
Nos 3 équipes adultes ont connu diverses fortunes, mais les 
équipes avancent et se forgent un esprit qui augure de beaux 
résultats pour la suite de la saison. 

Côté jeunes, nous avons également plusieurs équipes. Une 
entente avec le club de Saint-Michel-de-Rieufret a été réalisée 
afin que chaque licencié des deux clubs puisse faire partie d’une 
équipe. Nous avons donc au sein du TCSM : 2 équipes 13/14 
ans et une équipe 17/18 ans. Côté Saint-Michel-de-Rieufret : 1 
équipe orange (8/9 ans), 1 équipe verte (9/10 ans) et 1 équipe 
11/12 ans
Quelques dates à retenir à domicile :
>Coté Adultes, le 1er décembre, l’équipe féminine contre le club 
de Libourne
>Côté Jeunes, le 7 décembre, l’équipe n°1 des 13/14 ans contre 
le club de La Brède et l’équipe n°2 des 13/14 ans contre le club 
d’Ambarès
La fin de l’année 2019 arrive à grands pas ainsi que notre goûter 
de Noël. N’oubliez pas vos bonnets rouges afin de partager ce 
moment en toute convivialité. Cyril vous proposera des anima-
tions sur le terrain.
Le début d’année reprendra avec la galette des rois, le samedi 11 
janvier après-midi à la salle polyvalente et se poursuivra avec la 
sortie aux petits As à Tarbes.
Ne manquez pas de vous rendre sur notre site www.tcsmeyrans.fr 
afin de suivre le déroulement de la saison ou encore sur notre page 
Facebook. 
Le TCSM communique également sur Instagram et possède mainte-
nant une chaine Youtube où vous pouvez retrouver la vidéo de l’entrée 
de rêves : https://youtu.be/GtiV6UJBoJk
Une question, un renseignement ? Contactez-nous via contact@
tcsmeyrans.fr
Toute l’équipe du TCSM vous souhaite une excellente fin d’an-
née et de très bonnes fêtes !

Toutes nos équipes jeunes et seniors ont refoulé les pelouses, 
depuis quelques temps maintenant.Une nouvelle équipe tech-
nique a été mise en place pour l’école de foot : 
- Mathis Meleubrouck et Ewan Thiry pour les U6/U7 et U8/U9.
- Romain Lemoigne est en charge de nos petits U11, et pour nos 
U13 Alan Gaubert. 
- En ce qui concerne le foot à 11, pour les U15 Fabien Gillard est 
arrivé, afin d’apporter son  expérience de joueur pour encadrer 
ce groupe.
- Pour les U17 Jean Pierre Arahb.
- Pour notre dernière catégorie de jeunes les U19, le staff est 
inchangé avec Adrien Haubard et Corentin Maugin.
Tout ce beau monde sera accompagné et guidé par notre Res-
ponsable Technique des Jeunes, Adrien Haubard en formation 
BMF  à la Ligue d’Aquitaine cette saison.
L’équipe technique des seniors est composé d’Anthony Lopez et 
Franck Lasserre pour les équipes réserves.
Nous accueillons un ancien du club pour notre équipe première, 
qui a évolué en catégorie de jeunes il y a quelques années, Lau-

rent Marquezane, qui sera accompagné de Thierry Omer.
Entraîneur des gardiens : Nicolas Lagarde
Le Stade Saint Médardais est à la recherche de bénévoles afin de 
finir de structurer son équipe dirigeante.
Au plaisir de vous voir les samedis et dimanches au bord des ter-
rains.

L’équipe 1 sénior avec le nouveau sponsor : «Le Cordon d’Or» bar/tabac/presse

L’ÉCHO octobre novembre 2019 13



Du côté de l’école

Les représentants des parents d’élèves des écoles (maternelle et élémentaire) sont désormais élus. Ils participent à la vie de l’école, 
notamment en facilitant les relations entre les parents d’élèves et les enseignants. Les représentants des parents siègent au conseil 
d’école. Ils facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école, pour 
évoquer un problème particulier ou pour assurer une médiation, à la demande d’un ou des parents concernés.

Ecole Maternelle : liste Johanne ANTICH
>Titulaires : Johanne ANTICH, Emilie GRECHEZ, Grégory 
FOURCADE, Rodolphe MONTOVANI, Etienne PELLON
>Suppléants : Julien TOLFO, Anaïs QUINTARD, Mélanie 
BATTISTUZZI, Aurélie MONTIEL, Marina HIRIGOYEN

Ecole Elémentaire : liste Stéphanie GOUILLARD
>Titulaires : GOUILLARD Stéphanie, ROLLIN Sylvie, MIKHAEL 
Christelle, FROMENTIER Séverine, BRICHE Aline, MAGUET 
Céline, BARES Florence, PORTELA Carina
>Suppléants : CHANTRY Karelle, ROUX Elodie, MARTINEAU 
Elodie, COCKERAM Sabrina, BOREL Ingrid, DELAGE Stépha-
nie, SCHURCH Emilie, MOUNIER Virginie

A l’issue des élections, qui ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019, voici les listes 
des parents d’élèves élus : 

Cet été, l’équipe enseignante de l’école élémentaire de Saint-Mé-
dard-d’Eyrans a participé à une belle initiative. En effet, les pro-
grammes scolaires sont amenés à changer régulièrement et de 
ce fait, les manuels aussi. Au lieu de jeter inutilement 
des livres qui ne seront plus utilisés dans notre pays, 
les enseignants se sont rapprochés de l’ONG MAREM 
(Mouvement d’Action pour la Réinsertion des Enfants 
Marginalisés) France / Togo.
Ce mouvement accompagne depuis 2005 la réinser-
tion sociale des enfants de rue à Lomé (Togo) et leur 
donne une chance de construire un meilleur avenir.
C’est l’antenne française qui a collecté ces manuels sco-

laires. Ils seront distribués aux enfants de la rue et utilisés afin 
de les aider à se réinsérer scolairement.

Une belle deuxième 
vie pour ces manuels 
scolaires et une ini-
tiative à copier.

Cette année, les robots ont investi les classes des petits. En effet, 
les élèves de Mme PHILIPON (CP/CE2) et de M. BONAMY (CP) 
ont reçu la visite de robots !
L’animatrice, Christelle LLORENTE, avait apporté plusieurs 
types de robots, dont un tout petit qui roule et qui s’appelle 
Ozobot. Ce robot possède des capteurs sous sa base qui lui per-
mettent de réagir à des codes de couleur et d’adopter différents 
comportements. 
Les enfants ont ainsi pu s’initier à la programmation, en dessi-
nant au feutre des lignes de couleur et en alternant 3 codes, cor-
respondant à 3 instructions : accélération, demi-tour et tornade. 
Une première approche ludique et une découverte pour tous !
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« Jeudi 3 octobre, nous avons été accueillis au Château d’Eyrans pour 
participer aux vendanges. Equipés de bottes, seaux et ciseaux, nous 
sommes allés couper le raisin qui servira à faire du vin. Nous avons été 

de très bons vendangeurs et les 3 grosses poubelles devant les rangs 
de vigne étaient remplies de grappes. Elles ont été amenées au chai en 
tracteur. C’était trop bien !! »

« Pour la semaine du goût, nous avons choisi «1 jour, 1 couleur». Ainsi 
chaque jour, nous avons cuisiné un plat de la couleur choisie, sans ou-
blier le dress code qui va avec… !
Ainsi, le lundi, le rouge était à l’honneur avec de délicieuses pizzas, 
de la salade de tomates/poivrons, ou encore des jus de fruits rouge. 
Mardi nous avons préparé un très beau lemon curd bien jaune, des 

brochettes et dégustations de fruits, des jus et gâteaux. Jeudi, pour la 
journée verte, des brochettes de fruits (pommes raisins) se sont impo-
sées, mais également des jus et des dégustations. Et vendredi, journée 
orange, avec de la bonne pâte de fruits à l’orange, de la soupe de poti-
ron et du jus de fruits.»

L’ÉCHO octobre novembre 2019 15



Le réseau des bibliothèques sur la Communauté de Com-
munes de Montesquieu « En voiture Simone » se concré-
tise ! L’objectif est de valoriser les bibliothèques du réseau, 
identifiées comme des lieux-ressources de proximité, tout 
en améliorant l’offre de service.
BIENVENUE !
Quel que soit votre lieu de résidence, vous êtes les bienvenus 
dans les bibliothèques du réseau !
INSCRIPTION ANNUELLE
Une inscription dans l’une des bibliothèques du réseau, renou-
velable chaque année, est nécessaire pour emprunter des docu-
ments. Cette inscription est gratuite. Une autorisation parentale 
est nécessaire pour l’inscription des enfants de moins de 12 ans.
CARTE UNIQUE
Grâce à la carte unique mise en place, il est possible de réserver, 
emprunter et restituer les documents dans toutes les biblio-
thèques du réseau.
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
L’accès aux bibliothèques du réseau, ainsi que la consultation des 
documents sur place, sont libres et gratuits.
10 DOCUMENTS / 4 SEMAINES
Il est possible d’emprunter jusqu’à 10 documents par carte, pour 
4 semaines, toutes bibliothèques confondues.
Il est possible de prolonger ce délai si besoin, via le compte lec-
teur ou auprès des bibliothécaires.
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
L’inscription donne également accès à l’ensemble des ressources 
numériques proposées par Biblio.Gironde.

Culture bibliothèque et manifestations communales
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Dans le cadre de la fête du livre jeunesse à Léognan, les biblio-
thèques du réseau ont été conviées à une journée de formation 
avec Philippe UG : illustrateur, graphiste mais aussi artiste plas-
ticien, sa spécialité : le pop-up, ou le livre animé.
L’idée était de pouvoir réaliser par la suite des ateliers dans nos 
bibliothèques pour créer des projets autour des livres animés qui 
seront restitués aux halles de Gascogne.
Le projet de la bibliothèque de Saint-Médard-d’Eyrans s’est orga-
nisé en partenariat avec Emilie Lelong, animatrice au centre de 
loisirs primaire.

Huit enfants âgés de 7 à 9 ans ont pu participer aux 6 heures de 
stages proposés, tant aux enfants inscrits au centre, qu’au public 
lecteur de la bibliothèque.
Grace aux techniques vues en formations, les enfants ont créé 
quatre pages pop’up, d’un livre géant titré « aux quatre coins du 
monde ». 
Le mercredi 13 novembre,  les enfants ont pu rencontrer Phi-
lippe UG et lui présenter leur réalisation sur le stand de la fête du 
livre. Un grand moment d’émotion !

Le Conseil Municipal vous invite le dimanche 22 décembre à 
partir de 10h30, à fêter Noël sur notre marché dominical, place 
Mogege. Dans une ambiance musicale et chaleureuse, nous se-
rons heureux de vous offrir viennoiseries, chocolat chaud, vin 
chaud…
Le Père Noël sera présent, ainsi que la ferme pédagogique itiné-
rante « Roule ma Poule » (entre 9h30 et 11h30) qui permettra 

aux enfants de nourrir les poules, cares-
ser les lapins et les poneys.
Par ailleurs, les parents d’élèves et les enfants vous proposeront 
des pâtisseries, afin de poursuivre le financement, pour partie, 
de la prochaine classe de neige de notre école élémentaire.

Dimanche 19 janvier 2020, la commission jeunesse, en par-
tenariat avec la ludothèque associative des jeux et de la culture 
de l’Isle Saint Georges, organise un après-midi jeux à la salle des 
fêtes. Ce moment convivial se déroulera entre 15h et 18h. L’en-
trée est libre et les jeux sont destinés à toute la famille. 
Au programme, jeux en bois, jeux de société, jeux de construc-
tion. Il y en aura donc pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

Afin d’accompagner ce moment convivial, les parents et enfants 
de l’école élémentaire proposeront crêpes, boissons et cafés à la 
vente, afin de financer la prochaine classe de neige. 
N’hésitez-pas à venir faire un petit tour à la salle des fêtes, une 
bonne idée pour occuper ludiquement un dimanche après-midi 
d’hiver !
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Infos locales

Monsieur le Maire et Nathalie TAMARELLE, coordinatrice du recensement, ont accueilli les agents recenseurs en mairie. 
Nous vous les présentons, afin de pouvoir les identifier et ainsi leur réserver le meilleur accueil possible :
- Debout (de gauche à droite) : Yves BARILLON et Michel FAUGERE
- Assises (de gauche à droite) : Alicia LOPEZ, Françoise SAVIGNAC et Marinette GRUPELI
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Portrait

Si vous croisez une 
jeune femme, appa-
reil photo autour 
du cou dans la com-
mune, c’est très 
probablement Julie 
WARNIER. Cette 
jeune femme de 
27 ans, réside dans 
notre commune de-
puis un an, avec son 
compagnon. Origi-
naires de Gironde, 
ils cherchaient à 
acquérir une maison 
dans le secteur et 
ont été séduits par 

les atouts de Saint-Médard.
Julie a toujours été passionnée par la photo et le graphisme. 
Elle a choisi de faire des études dans le graphisme et de 
poursuivre en intégrant des agences, puis, par la suite des 
entreprises. Mais la passion a été plus forte et elle a décidé 
de se lancer dans la photo à 100%. Depuis quelques mois 
maintenant, elle s’est installée micro-entrepreneur et offi-
cie sur deux registres. Riche de son expérience, elle a aussi 
suivi des cours de coaching supplémentaires pour parfaire 
son savoir-faire. 
Sa deuxième passion étant les animaux, elle a décidé de 
consacrer une partie de son activité à la photographie 
d’animaux domestiques. Chiens, chats, chevaux, reptiles, 

oiseaux… elle photographie et met en valeur vos animaux, 
vous laissant ainsi un souvenir impérissable. Elle a d’ail-
leurs photographié plus de 130 chats et publie un livre  
« portraits de chats », qui  regroupe plus de 300 sublimes 
photos. Avis aux amateurs de chats et de belles photos, il 
est disponible à la vente sur son site internet. Une idée de 
cadeau pour Noël !
L’autre facette de son métier consiste dans la photo de 
mariage, de famille, de couples, de portraits. Plus commun 
que les animaux, mais tout aussi passionnant pour Julie, 
qui aime le contact, les relations humaines et la complicité 
qui peut se créer lors d’un simple shooting photo ou lors 
d’un mariage. Elle aime fixer et immortaliser des moments 
de vie.
Passionnée de musique et d’univers « fantaisie » tel que le 
cosplay, elle n’est jamais à court modèles ! 
Afin de finaliser son projet, Julie va désormais pou-
voir accueillir ses clients (humains et animaux) chez elle, 
puisqu’un studio photo est en cours de réalisation. Autre 
projet, si le livre sur les chats se vend bien, repartir à la 
conquête de nouveaux modèles : les chiens cette fois-ci !

Contacts :
> Site photos animaux de compagnie : http://juliewarnier.com
> Site photos de mariage & famille : http://julie-warnier-photographe-mariage.fr

« Passionnée par l’image depuis mon enfance, j’ai toujours 
voulu en faire mon métier. Quand j’ai obtenu mon premier 
reflex, la photo est alors apparue comme une révélation et 
un moyen pour moi de m’exprimer. »

L’ÉCHO octobre novembre 2019 19



Zoom

> Mercredi 4 décembreMercredi 4 décembre
Conseil Municipal - 19hConseil Municipal - 19h

> Vendredi 13 décembreVendredi 13 décembre
Noël du Comité des fêtes - 19h - Noël du Comité des fêtes - 19h - 
salle des fêtessalle des fêtes

> Dimanche 15 décembreDimanche 15 décembre
Repas des ainés - 12h - salle des Repas des ainés - 12h - salle des 
fêtesfêtes

> Mercredi 18 décembreMercredi 18 décembre
Club des bébés lecteurs - Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque10h30/11h30 - bibliothèque

> Vendredi 20 décembreVendredi 20 décembre
Heure du conte - 17h/18h - Heure du conte - 17h/18h - 
bibliothèquebibliothèque

> Dimanche 22 décembreDimanche 22 décembre
Animation de Noël sur le marché Animation de Noël sur le marché 
communal - à partir de 10h30 - communal - à partir de 10h30 - 
place Mogegeplace Mogege

> Mercredi 15 janvierMercredi 15 janvier
Club des bébés lecteurs - Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque10h30/11h30 - bibliothèque

> Du 16 janvier au 15 févrierDu 16 janvier au 15 février
Recensement nationalRecensement national

> Samedi 18 janvierSamedi 18 janvier
Loto Dynamic’s club - salle des Loto Dynamic’s club - salle des 
fêtes - 20hfêtes - 20h

> Samedi 18 janvierSamedi 18 janvier
Nuit de la lecture - bibliothèqueNuit de la lecture - bibliothèque

> Dimanche 19 janvierDimanche 19 janvier
Après-midi jeux - salle des fêtes - Après-midi jeux - salle des fêtes - 
15h/18h15h/18h

> Vendredi 24 janvierVendredi 24 janvier
Heure du conte - 17h/18h - Heure du conte - 17h/18h - 
bibliothèquebibliothèque

+ N’oubliez-pas le Noël des asso-+ N’oubliez-pas le Noël des asso-
ciations au mois de décembreciations au mois de décembre

La soirée d’Halloween sur notre commune 
est devenue, depuis de nombreuses années, 
un événement incontournable. En effet,  les 
enfants peuvent compter sur le service jeu-
nesse et les élus de la commission jeunesse / 
animations communales, pour leur concocter 
tous les 31 octobre, une soirée toujours plus 
effrayante et conviviale !
Comme tous les ans, les enfants, accompagnés 
des animateurs ainsi que des parents, ont fait 
le tour de la commune à la recherche de frian-
dises. Cette année, une nouveauté était mise 
en place. Les petits, de 3 à 6 ans, sont partis 
plus tôt et ont ainsi pu profiter de la salle des 
fêtes, pendant que les plus grands, primaires 
et ados, arpentaient les rues et dévalisaient de 

bonbons les généreux habitants. A leur retour, 
tous ont pu partager un apéritif offert par la 
municipalité, une soupe pour les réchauffer et 
se régaler avec les gâteaux confectionnés par 
les enfants de l’ALSH maternel. Félicitations 
aux ados qui avaient décoré la salle des fêtes 
et chapeau à tous les participants pour leurs 
déguisements !
Pour les plus courageux, un musée de l’hor-
reur les attendait sous la scène, dans l’antre de 
la salle des fêtes… des cris ont été entendus, 
mais rassurez-vous, ils en sont tous ressortis 
vivants… 
Un grand merci à tous les habitants qui ont 
chaleureusement accueilli les enfants, avec des 
décorations à faire pâlir certains profession-
nels…


